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Appel à communication 
 

L’Afrique du 21e siècle est en pleine mutation, et elle fait face à de nouveaux enjeux 
politiques, économiques et sociaux. L’heure du changement, des questionnements, de 
la réflexion, de la créativité et de l’ambition d’une nouvelle Afrique est arrivée !  

Pour faciliter les avancées économiques et sociales du continent, les organisations 
africaines, privées et publiques, sont les acteurs majeurs vers qui les regards se 
tournent. Comment œuvrer pour une Afrique innovante face aux défis de la 
mondialisation ? La communauté scientifique africaine veut contribuer à l’édification 
d’un nouveau projet de société en portant un regard critique et constructif sur 
l’évolution des pratiques de gestion des organisations. 

C’est dans cette perspective que le Consortium pour le Management de la Recherche 
Fondamentale et Appliquée en Afrique au Sud du Sahara (COMREFAS), 
composante de recherche du Réseau des Universités des Sciences et Technologies 
des pays d’Afrique au Sud du Sahara (RUSTA), organise son premier congrès 
international en Sciences de Gestion. Ce congrès a pour objectifs de fournir une 
visibilité internationale à la recherche africaine, de donner la possibilité aux acteurs 
africains et venus d’ailleurs, d’aujourd’hui et de demain d’échanger, de contribuer à 
la production scientifique mondiale et de privilégier un regard croisé sur les pratiques 
des organisations, notamment dans les domaines de la comptabilité, du contrôle et de 
l’audit. Ainsi, ce congrès encourage les contributions ayant pour thème : « le 
développement de la recherche en comptabilité, contrôle et audit dans le 
contexte africain ».  

Cette thématique générale peut être déclinée autour des sous-thématiques suivantes : 

1. La structuration des connaissances en comptabilité, contrôle et audit 
2. La normalisation comptable Ouest-Africaine (SYSCOA/OHADA) 
3. L’histoire des systèmes comptables 
4. L’influence des mécanismes de gouvernance sur les pratiques comptables  
5. Les cultures nationales et les pratiques comptables  
6. Le contrôle de gestion et la comptabilité dans les entreprises africaines 
7. La formation des comptables et auditeurs africains 
8. Le contrôle de gestion dans les secteurs publics et hospitaliers 
9. Le contrôle de gestion dans les secteurs des banques et assurances 
10. Le contrôle de gestion dans le milieu associatif  
11. L’intégration de la RSE dans les systèmes de contrôle 
12. L’évaluation de la performance des entreprises non cotées 
13. Le développement des marchés financiers africains 
14. Faire de la recherche en comptabilité, contrôle et audit 

 
Outre le contexte africain, le congrès reste évidemment ouvert à tout autre 
questionnement relatif au management privé et public. 



 
3 

Nous font l’honneur d’inaugurer ce congrès : 

  Son Excellence Docteur Alassane OUATTARA, Président de la République 
de Côte d’Ivoire, 

  Monsieur Ibrahima CISSE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire,  

  Monsieur Kwasi KLUTSE , Ancien Premier Ministre de la République du 
Togo, Président en exercice du Réseau Investir Dans l’Humain (IDH), 

  Monsieur Frédéric DOHOU, Ancien Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles de la 
République du Bénin, Président en exercice du RUSTA, 

  Monsieur Bertrand MBATCHI , Secrétaire Général du Conseil Africain et 
Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), 

  Monsieur Nicolas BERLAND, Professeur des Universités, Président sortant 
de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), Responsable du 
CREFIGE (Département comptabilité et contrôle) de l’Université Paris-
Dauphine, France, 

  Monsieur Landry KOAMENAN , Professeur, Président Honoraire de 
l’Université de Bouaké. 

Comité scientifique : 

 Présidence : Alfred GBAKA , Professeur Agrégé, Directeur Général du Centre 
Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), Sénégal. 
 

  Vice-présidence : Nicolas BERLAND, Professeur des Universités, Président 
sortant de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), Responsable 
du CREFIGE (Département comptabilité et contrôle) de l’Université Paris-
Dauphine, France. 
 

 Membres du comité : 
o Boubacar BAIDARI , Maître de Conférences Agrégé, Centre Africain 

d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), Sénégal. 
o Jean-François CASTA, Professeur des Universités, Université Paris-

Dauphine, France.  
o Geneviève CAUSSE, Professeur Emérite, Université Paris Val de Marne, 

France, ESCP Europe. 
o Jean-Guy DEGOS, Professeur des Universités, Université Bordeaux IV, 

France. 
o Mouhamed El BACHIR WADE , Maître de Conférences Agrégé, 

Université Cheick Anta Diop de Dakar, Sénégal. 
o Nadédjo LARE-BIGOU , Maître de Conférences Agrégé, Université de 

Lomé, Togo. 
o Jean-Louis MALO, Professeur des Universités, Université de Poitiers, 

France. 
o Hervé NDOUME ESSINGONE, Maître de Conférences Agrégé, INSG 

Gabon, Directeur Général de BGFI School Bank. 
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o Abdoulaye OUATTARA , Maître de Conférences, Doyen de la FASEG, 
Université de Cocody, Côte d’Ivoire.   

o Claude PEROCHON, Professeur Honoraire, CNAM, Membre fondateur 
de l’AFC et de la FIDEF. 

o Christine POCHET , Professeur des Universités, IAE de Paris 1, France.  
o Angèle RENAUD, Maître de Conférences, Université de Bourgogne, 

France.  

Comité d’organisation : 

 Présidence : Frédéric DOHOU, Ancien Ministre des Affaires Etrangères du 
Bénin, Président en exercice du Réseau des Universités des Sciences et 
Technologies des Pays d’Afrique au Sud du Sahara (RUSTA). 
 

 Vice-présidence :  
o François N’Guessan KOUAKOU, Professeur, Président de l’USTCI, 

Président en exercice du COMREFAS. 
 

o Alain José-Marie AKANNI , Maître de Conférences Agrégé, Université 
Cheick Anta Diop de Dakar, Sénégal. 

o Augustin ANASSE, Maître de Conférence Agrégé, Faculté des Sciences 
Economiques et de développement, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire. 

o Makagnon DALLY , PCA de l’Incubateur Régional d’Afrique de l’Ouest. 
o Elisabeth ELLOH , Vice-présidente de l’ISTCI, Côte d’Ivoire. 
o Serge PERCHERON, Maître de Conférences, Directeur Honoraire de 

l’IAE de Poitiers, Vice-président du RUSTA, France et Côte d’Ivoire. 
o Bassirou TIDJANI , Professeur, Ecole Supérieure Polytechnique, 

Département de gestion, Université Cheick Anta Diop de Dakar, Sénégal.  
 

 Secrétariat général et autres membres du comité :  
o Angèle RENAUD, Maître de Conférences, Université de Bourgogne, 

France. 
o Rubain AVALLA , Doctorant, Université des Sciences et Technologies de 

Côte d’Ivoire.  
o Arsène BEDA YAPO, Doctorant, Université des Sciences et Technologies 

de Côte d’Ivoire. 
o Hermann DAGOU, Doctorant, Université Cocody, Côte d’Ivoire. 
o Linda DALLY , Doctorante, Université des Sciences et Technologies du 

Bénin. 
o Georges Oyédiran IDOHOU, Etudiant, Vice-président de l’Association 

des Etudiants de l’ISTCI.  
o Arsène KAHOU BI FAYE , Doctorant, Université de Cocody, Côte 

d’Ivoire. 
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Calendrier de soumission : 

 Réception des intentions de communications :   1er octobre 2011 
 Décision du Comité scientifique :     1er novembre 2011 
 Réception des communications définitives :   1er Janvier 2012 
 Congrès (avec repas de gala) :     9 &10 mars 2012 

 

Indications aux auteurs : 

 Norme de présentation des intentions de communications 

Le texte des propositions de communications doit être composé de 15 à 25 pages. 

La première page doit comprendre : le titre de l'article, le(s) nom(s) de l’(des) 
auteur(s), l'affiliation (noms de l’université et du laboratoire de recherche), l'adresse 
postale et électronique de l’(des) auteur(s), un résumé (en français et en anglais) 
d'environ 500 mots, un maximum de cinq (5) mots clés, caractère Times 12, 
interligne simple.  

La deuxième page est anonyme, elle ne doit mentionner que le titre et le résumé de la 
communication. La norme de présentation retenue est celle de la revue CCA : 
http://www.afc-cca.com/. 

  Norme de présentation des communications définitives 

La communication peut être rédigée en français ou en anglais mais en suivant la 
norme de présentation de la revue CCA. 

 Envoi des communications 

Les communications sont à envoyer par mail à l'adresse suivante :   
comrefas@gmail.com.  

Elles doivent être impérativement soumises dans un format Microsoft Word. Le nom 
du fichier doit comporter l’initial du prénom et le nom de l’(des) auteur(s) selon le 
format suivant : F.KOUAKOU.doc   

 Informations complémentaires 

Les informations relatives aux formalités administratives, à l’hébergement et à 
l’inscription seront disponibles sur le site Internet du COMREFAS à compter du 1er 
octobre 2011. 

 

 

Pour le Comité d’organisation 

Son Vice-président 

Pour le Comité scientifique 

Son Vice-président 

 

François N’Guessan KOUAKOU  

 

Nicolas BERLAND 


